
En début ou en fin de séjour, vous pouvez 
allonger votre programme par une escapade 
de 2 nuits à New-York : hébergement en 
auberge à Manhattan en demi-pension; le 
transfert aéroport, le transfert de ou jusqu’à 
New York en autocar ; les transports à 
New York en métro, l’assistance par notre 
correspondant local à New York, la réservation 
des visites, spectacles et matches NBA de 
votre choix (le coût des entrées est refacturé 
à son coût réel).

10 Jours Hébergement en famille à partir de 1150  € Vol inclus (hors taxes)   

Le prix comprend : 

Vol régulier A/R, accueil à l’aéroport 
par notre correspondant, 8 nuits 
en familles en pension complète, 
1 ou 2 Francophones par famille, 
transports locaux en transports 
en commun ou assurés par les 
familles, le programme précité 
et les entrées mentionnées au 
programme, assistance téléphonique 
par notre bureau à Paris 7J/7 et 
24h/24 pendant votre séjour, un 
fond de caisse de 15€ par élève, 
l’assurance Assistance Médicale/
Rapatriement pour un groupe de 36 
personnes payantes (33 élèves et 3 
professeurs).

Pour information, les taxes aéroports 
ne sont pas incluses, environ 380€ 
par personne (au 31/07/2019)

1er jour
Vol à destination de Washington – Accueil 
par notre direction locale et transfert jusqu’au 
centre de séjour où les familles hôtesses 
accueillent le groupe. Dîner et soirée en famille.

2e jour au 8e jour
• Orientation et Farewell party
•  1 à 2 journées d’intégration scolaire en 

Collège/Lycée américain
•  2 journées d’excursions et visites à 

Washington : musées, mémoriaux, Maison 
Blanche, Capitol, Union Station, National 
Air & Space museum, museum of Natural 
History, …

•  1 journée shopping au Mall & activités 
locales (ou autre journée à Washington)

• Le weekend en Immersion totale en famille

9e jour   
Dernière journée à la découverte du Musée 
de l’Air & de l’Espace Steven F. Udvar-Hazy. 
Transfert à l’aéroport international pour 
envol à destination de la France. Dîner à 
bord.

Possibilité de poursuivre le séjour à New 
York en auberge (nous consulter).

10e jour 
Arrivée en France.

Suggestion de programme

WASHINGTON VIRGINIE 
Combiné possible avec New York Combiné possible avec New York

Extension à New York 
3 Jours / 2 nuits 
à partir de 250 € / personne

Option possible 

88 USA


